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Doux et humbles de cœur  

Il y a bientôt un an, notre paroisse vivait les Missions Saint Gabriel. Fort de cet  

évènement, j’invite chacun à passer de l’Annonciation à la Visitation. Comme je 

l’indiquais lors de notre pèlerinage à Bon-Encontre, je nous invite à nous décentrer. 

Il s’agit de nous mettre en route rapidement, portés par l’Esprit Saint que nous 

venons de recevoir de nouveau à la Pentecôte. Allons voir les merveilles que Dieu 

fait chez les femmes et les hommes qui habitent nos quartiers. Allons aussi toucher 

la souffrance de ceux qui sont malades, isolés ou dans le deuil. Allons à la  

rencontre des familles de jeunes et d’enfants qui ont abandonné la catéchèse.  

Allons à la rencontre des personnes nouvellement arrivées. Accueillons ceux qui 

reviennent dans nos assemblées du dimanche et faisons une place à ceux que nous 

n’avions jamais repérés. Passons d’une pastorale des funérailles à une pastorale de 

l’accompagnement des personnes en deuil. Renouvelons le Service Evangélique 

des Malades de notre paroisse. Quelle place peut-on faire aux recommençants ? 

Constatons-le, dans son quartier ou plus largement dans un service de la paroisse, 

chacun peut être missionnaire dans ces visitations. Elles seront motifs d’action de 

grâce.  

Cet élan missionnaire n’est pas à distinguer de notre vie fraternelle. Notre Evêque 

vient de bénir l’Espace Laudato Si. Dans cet espace nous sommes invités à cueillir les 

fruits de notre fraternité, de nos visitations. Notre Evêque a insisté sur la place que 

nous devons réserver aux plus pauvres, aux plus fragiles d’entre nous.  

Dans le mystère de son Sacré-Cœur, Jésus nous accueille avec douceur et humilité. 

Comme il prend soin de nous, nous devons prendre soin les uns des autres, des 

plus vulnérables, de ceux que la vie ou les évènements ont fragilisés. Je vous l’ai 

déjà annoncé, je souhaite que l’EAP et le Conseil Pastoral mènent une réflexion et 

fassent des propositions concrètes pour visiter, accueillir, prendre soin, intégrer à 

notre vie paroissiale les plus pauvres. Pour cela prions le cœur de Jésus afin que 

dans ce projet il rende nos cœurs encore plus doux et humbles. 

Votre Abbé, Jérôme 

Bénédiction de l’Espace Laudato Si 

« Monseigneur, Chers amis, 

Nous voulons que cet Espace Laudato Si soit le nouvel espace privilégié pour la vie 

fraternelle de notre communauté paroissiale. Nous y sommes tous les bienvenus 

pour y flâner, y passer du temps, y rencontrer d'autres paroissiens, y entretenir 

l'espace, y pique-niquer, y cueillir les fleurs (une jachère de fleurs longera l'allée 

Démarche). Nous pourrons y récolter les fruits et pas seulement ceux qui se  

mangent ... Tout ceci sous le regard et la protection de Saint François d'Assise. 

Nous veillerons à une utilisation du lieu écologique et responsable. Un compost est 

caché dans le sapin, le plus tôt possible nous espérons avoir des bacs à tri sélectif 

en bois, des tables en bois confectionnés par des jeunes en EGPA et leur  

enseignant dont nous voyons ici une maquette. Autour du 4 octobre, fête de Saint 

François, nous nous y donnerons rendez-vous pour la bénédiction de nos animaux 

de compagnie. Cet espace est celui de notre Eglise, prenons-en soin ! Il pourrait 

être à l'image de ce que nous souhaitons pour notre planète … Au plaisir de nous y 

retrouver ! »          Sandrine 
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Mois de Mai , mois de la Vierge Marie 
 

En EAP, nous avions prévu un pèlerinage paroissial, à la 

Vierge de Notre-Dame de Bon-Encontre … Hélas ! Nous 

avons dû réduire ce temps … cause COVID. 

Rendez-vous à 15 h à la Basilique !!! Temps maussade, mais 

accueil chaleureux par la sacristine du lieu parmi un cadre 

de verdure et de fleurs pour honorer la Vierge Marie. 

Après une explication sur la découverte de la statue de la 

Vierge et le nom du village, les paroissiens du Passage 

arrivent … 30 au total. Deux enfants de chœur, Mathys et 

Alexandre toujours fidèles, servent l’abbé Jérôme notre 

Curé, pour ce temps de prière. Éliette ayant pris soin de désigner les intervenants pour le Chapelet 

médité par Mr l’abbé, entrecoupé de chants. S’ensuit une conférence à l’exemple de la visite de la 

Vierge Marie à sa cousine Elisabeth .... puis Vêpres. 2 signets offerts concluent notre rencontre, un 

que nous laisserons dans l’église avec nos intentions personnelles (facultatif). Que ces deux heures 

si riches pour la Mère de notre Sauveur, notre Mère à tous, suscitent chez chacun de nous le  

« goût » de la visite, de la rencontre de son prochain ... valide … seul … malade, à l’image des  

jeunes de la Mission Saint-Gabriel. Antoine a immortalisé cet après-midi.  

MERCI à tous pour ce pèlerinage réussi.  

Jeanine , Stéphane 

Espace Laudato Si 

Merci à Martine et Mathys pour leur expo. Merci à Georges, Jacques, Hervé, Mathilde,  

aux familles du caté et à tous ceux qui ont œuvré pour embellir cet espace. 
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Le 5 juin 2016, notre paroisse fut consacrée au Cœur Sacré de Jésus. Ce 

jour-là, notre évêque Monseigneur Herbreteau a béni la statue dans le 

patio. Ce fut une belle journée avec auberge espagnole,  

concert, adoration du Saint Sacrement et vêpres.  

 

Depuis, chaque premier vendredi de chaque mois 

nous renouvelons notre attachement au Cœur  

Sacré de Jésus pendant la messe de 9 heures à Saint

-Urbain. 

 

Mais depuis quand ce cœur si cher, si aimant est-il 

honoré, prié, adoré ? 

 

Ce cœur fut prié par plusieurs saints mais c’est surtout par l’intercession de Sainte Marguerite 

Marie Alacoque que Jésus demanda de répandre l’amour de son divin cœur pour les hommes. 

 

Voici relatées les grandes étapes de sa vie. Marguerite Marie 

était une simple religieuse des visitandines, congrégation  

fondée par Saint François de Salle. Vers l’âge de 5 ans, au cours 

d’une messe, sans comprendre ce que cela signifiait, elle fait 

vœux de chasteté « j’étais poussée à le faire ». 

 

A 8 ans, elle perd son père. Sa jeunesse sera chaotique avant 

d’accepter l’appel de Dieu. Dès sa profession religieuse en  

novembre 1672, Jésus sera là. A chaque fois qu’elle essaie de 

contourner, d’ignorer les demandes de Jésus, Il se présente à 

elle. Dieu la poursuit sans trêve (A.16) et la réprimande parfois 

avec sévérité. 

 

 En 1673, Jésus lui découvre « les merveilles de son amour et les secrets inexplicables de son 
Sacré Cœur. Marguerite Marie aura à souffrir l’incompréhension, le doute, le rejet, le mépris 

mais comme pour tous les saints, elle reste ferme dans sa foi, soumise à Jésus qui lui demande 

de suppléer aux ingratitudes des hommes. 

Le Sacré Cœur de Jésus 

Retour sur le Dimanche du Bon Pasteur 

Lors de la dernière clôture de la Semaine Missionnaire Mondiale, nous avons allumé une bougie 

devant l’icône du Christ miséricordieux de Sainte-Jehanne.  

Depuis le 18 octobre dernier, cette bougie brûle nuit 

et jour pour l’Abbé Vincent Chrétienne et sa mission. 

Natif de chez nous, prêtre de l’Archidiocèse de  

Bordeaux et Bazas, il est envoyé par les Missions 

Etrangères de Paris (MEP) au Cambodge. Il y exerce 

son ministère. C’est dans cette église de Sainte-

Jehanne du Passage que l’Abbé a découvert en partie 

son amitié avec le Christ. Sa lettre aux amis et  

bienfaiteurs est publiée sur le blog depuis le 25 avril 

dernier.  

Assurons-le de notre prière.  
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 En juin 1675, Jésus demande une fête de son cœur. 
 

 En juin 1686, la communauté des Visitandines décide de faire peindre un tableau représentant 
le Sacré Cœur, sur les indications de Marguerite Marie. 

 

 En juillet 1687, Jésus demande de propager la dévotion au Cœur de Jésus. 
 

 Marguerite Marie meurt le 17 octobre 1690 à 43 ans, elle sera canonisée le 13 mai 1920. Dès 
1765, Rome autorise la fête du Cœur Sacré de Jésus. Cette fête sera étendue en 1929 à l’Eglise  

Universelle. Jésus nous demande par l’intercession de Marguerite Marie Alacoque : oubli de soi, 

abandon, silence. 

 

Par oubli de soi, Jésus nous enseigne l’humilité ; c’est la vertu 

du Cœur Sacré de Jésus « apprenez de moi que je suis doux et 

humble de cœur ». Marguerite Marie nous préconise de  

toujours parler de Dieu avec respect et humilité, de notre  

prochain avec estime et charité, et de nous-même, jamais. De 

l’humilité nait l’abandon dans le cœur de Jésus, tout perdre 

pour tout gagner. 

 

« Ce divin cœur est un abîme de bien  où les pauvres doivent 

oublier leur nécessité ; un abime de joie où il nous faut abimer 

toutes nos tristesses ; un abîme d’humiliation pour notre  

orgueil ; un abîme de miséricorde pour les misérables ; et un abîme d’amour où il nous faut  

abimer toutes nos misères » (L.132)  

 

Demeurer dans le cœur de Jésus consiste à l’unisson de notre volonté (notre cœur) à la volonté 

toute aimante de Dieu ; l’acceptation de nos souffrances, les trahisons, les contrariétés. C’est  

pouvoir dire « je veux ce que tu veux ». La pensée de nos fautes ne doit pas faire obstacle car le 

Cœur de Jésus est riche en miséricorde.  

 

Puisque c’est Jésus qui se fait notre demeure, il faut rejeter tout sentiment de crainte. C’est une  

invitation à trouver la paix dans le cœur de Jésus Christ. Ce cœur qui répare nos imperfections et 

sanctifie nos bonnes œuvres. En unissant notre volonté à la sienne, nous sommes dans son Sacré 

Cœur. 

Eliette 

 

 

Voici quelques réflexions tirées de l’itinéraire spirituel à l’école du Cœur de Jésus de Marguerite 

Marie Alacoque. « Ce qui est proposé n’est pas facile, c’est une grâce : laisse-moi faire ». 

 

« …Je crois que vous contenterez le Sacré Cœur de Notre Seigneur Jésus Christ quand vous vous 

abandonnerez tellement à lui qu’il sera  le regard de vos yeux, l’entendement de vos oreilles, la 

lumière de votre entendement, les affections de votre volonté, le souvenir de votre mémoire et 

tout l’amour de votre cœur ; lui laissant faire pour vous selon des desseins, sans vous rien réserver 

que le soin de lui plaire et l’aimer par-dessus toutes choses bannissant toutes les réflexions  

d’amour-propre et retour sur vous-même, qui font tant d’obstacles aux opérations de la grâce en 

vous-même. Allez donc simplement avec Notre Seigneur qui ne vous perdra pas, car il vous aime. 

Confiez-vous en lui en vous oubliant et méprisant vous-même. Contentez-vous de l’aimer et le  

laisser faire et cela seul vous suffit  (AV. 10). » 
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Recettes : 87835€ Dépenses : 94746€  - Déficit 2020 : 6911€ 

Comptes de la Paroisse, année 2020 

L’année 2020, comme tout le monde a pu s’en rendre compte, a été exceptionnellement pénible à 

cause du virus et des contraintes sanitaires et administratives qu’il a entrainées. Le changement de 

curé au sein de la paroisse au mois de septembre a été quelque peu déstabilisant. 

Si nous examinons les comptes de la paroisse pour l’année 2020, ils laissent à voir un léger déficit. 

Dans le détail : les dépenses avec  94746 € sont  conformes aux années précédentes en légère 

hausse de 2.9 %. Les charges les plus importantes restant les salaires et les charges sociales qui 

atteignent 28984 €.Ensuite par ordre décroissant, la participation au budget du Diocèse, les frais 

de fonctionnement,  le gaz et l’électricité pour le chauffage des églises et les impôts fonciers. Se 

reporter aux graphiques.  

Après les dépenses, examinons les recettes. Elles s’établissent à  87835 € en sérieuse baisse à 

cause du confinement généré par la pandémie (et qui se poursuit encore aujourd’hui).  Tout  

d’abord, la baisse de fréquentation des églises, pas forcément due à un désintérêt des fidèles 

mais, aux contraintes administratives qui ont fermé les églises pendant  3 mois, surtout  durant les 

Fêtes de Pâques avec, en suivant, des restrictions de présence le reste de l’année. Cela  a conduit 

à une baisse de 26% des recettes.  Le premier confinement est aussi intervenu en pleine  

campagne  du  Denier de l’Eglise entrainant une perte de 13 % par rapport à 2019. Les paroissiens 

restent tout de même généreux avec  9700 € de dons.  Avec des recettes plus basses que les  

charges, le déficit s’établit à 6911 € ce qui est raisonnable compte tenu des circonstances. Comme 

l’année 2019 avait été  bénéficiaire cela fait une moyenne. 

Pour 2021, il est important de faire attention, malgré la COVID qui perdure,  de ne pas  

s’émanciper d’une bonne gestion.  Les  appels répétés de notre Curé à notre générosité, les  

nombreuses  animations par l’EAP (vente de crêpes, de fleurs, d’œuf en chocolat et la tombola) 

sont proposées  pour essayer d’atteindre l’équilibre et plus si affinité …          

Merci à tous. 

Pour le conseil économique, Jacques  

Thierry Nassivera a quitté le conseil économique. La Paroisse le remercie chaleureusement pour 

son implication dans ce service. Guillaume Duran a rejoint l’équipe. L’Abbé Jérôme doit encore 

faire appel à deux personnes pressenties pour étoffer ce conseil. La vente des fleurs et plants de 

légumes a rapporté 548,45 € à la paroisse. Merci aux pépinières Cave et Joret pour leur participa-

tion. Un grand merci à nos paroissiens en herbe, Amélie et Jean-Claude. Merci à ceux qui les ont 

proposés à la vente et à chacun de vous pour votre générosité. 



Planning des messes de juin 2021 
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Offrir une intention de messe : offrande de 18€ à faire passer au secrétariat dans une  

enveloppe avec l’intention notée, l’éventuelle date demandée et votre numéro de téléphone. 

Jour Heure Eglise Saint du jour  Intention de Messe 

mardi 1er   18h00 Saint-Joseph  St Justin Action de Grâce guérison 
Jean FOURCADE 

mercredi 2  18h00 Sainte-Jehanne  De la férie  Cécile BEREAU (report) 

jeudi 3   18h00 Sainte-Jehanne  St Charles Lwanga et ses 

Compagnons 

Jean FOURCADE (report) 

vendredi 4   9h00 Saint-Urbain  De la férie Renée CHEYMOL  
Vivante 100 ans le 5 juin   

samedi 5   18h00 Saint-Joseph  Le Saint Sacrement Messe pour les défunts  
du mois de mai 

dimanche 6   10h30 Saint-Jehanne  Le Saint Sacrement Famille CAPIES - VEZZOLI 

mardi 8   18h00 Saint-Joseph  De la férie Famille BRUN 

mercredi 9   18h00 Sainte-Jehanne  St Vincent Yvon et Gracienne BOURGADE 
Yvan et Raymonde MAUROUX 

jeudi 10   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie Nicole NICLI (report) 

vendredi 11   9h00 Saint-Urbain  Le Sacré Cœur de Jésus Elie LODETTI (report) 

samedi 12   18h00 Saint-Joseph  11° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Robert PUJO 

dimanche 13   10h30 Saint-Jehanne  11° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Famille DALLA VERDE  

mardi 15   18h00 Saint-Joseph  De la férie Agnès BOURET (report) 

mercredi 16   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie Famille ROUJEAN 

jeudi 17   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie Amabile-Maria LARRIVIERE 

vendredi 18   9h00 Saint-Urbain  De la férie  

samedi 19   18h00 Saint-Joseph  12° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Jeanine PUJO 

dimanche 20   10h30 Saint-Jehanne  12° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Christian GAGETTA 
Jeanne et Véronique TAUZIN 

mardi 22   18h00 Saint-Joseph  De la férie Michelle PARDO (report) 

mercredi 23   9h00 Sainte-Jehanne  De la férie Jeanne et Véronique TAUZIN 

(report) 

jeudi 24   18h00 Sainte-Jehanne  La Nativité de saint Jean 

Baptiste 

Famille HONTANG 

vendredi 25   9h00 Saint-Urbain  De la férie  

samedi 26   18h00 Saint-Joseph  13° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Famille REY (vivants et défunts) 

dimanche 27   10h30 Saint-Jehanne  13° Dimanche du Temps 

ordinaire 

Marthe ARCHIAPATI 

mardi 29   18h00 Saint-Joseph  Saint Pierre et Saint Paul Jacqueline LALO 

mercredi 30   18h00 Sainte-Jehanne  De la férie  



Agenda Paroissial - JUIN 2021  
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Mardi 1er juin : Messe au foyer de Burges, 15h 

 

Du 2 au 10 juin : Neuvaine au Sacré-Cœur 

 

Vendredi 4 juin : Confessions, Eglise Saint-Urbain, de 10h à 11h 

 

Samedi 5 et dimanche 6 juin : vente de crêpes 

 

Samedi 5 juin : Mystagogie pour les confirmés adultes et néophytes avec notre évêque,  

Salle Mgr Johan, de 14h30 à 16h30  

 

Mercredi 9 juin : EAP, secrétariat, de 19h à 22h 

 

Vendredi 11 juin : Fête du Sacré Cœur : 

 

 Messe (Laudes intégrées), Eglise Saint-Urbain, 9h  
 

 Vêpres Solennelles, Eglise Sainte-Jehanne, 18h 
 

 

Vendredi 11 juin : Aumônerie collège-lycée, Salle Mgr Johan, de 19h30 à 20h45  

 

Samedi 12 juin : Catéchèse Primaire, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h  

 

Samedi 12 juin : Relecture et perspective « Equipes Liturgiques », Salle Mgr Johan, de 14h à 15h30  

 

Samedi 12 juin : Année Saint-Joseph, Eglise Saint-Joseph 

 

16h : 2ème méditation de l’Abbé Jérôme sur Patris corde  
 

17h30 : Louanges vespérales 
 

18h : Messe 
 

 

 

 

Dimanche 13 juin : Messe en famille, Eglise Sainte-Jehanne, 10h30 

puis pique-nique de fin d’année et tirage de la tombola dans  

l’Espace Laudato Si 

 

 

Mercredi 23 juin : Doyenné de l’Agenais, Salle Mgr Johan, de 10h à 12h, suivi du repas 

 

 

Samedi 26 juin : confection du calendrier de l’année 2021-2022,  

   Salle Mgr Johan, de 14h à 16h  
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A-Dieu !  

L’Abbé Jérôme a donné le sacrement des malades à Claudette, Alain,  

Jean-Pierre, Alain, Germaine (27 avril) ; Marie (4 mai) ; Adeline (7 mai) ; 

Rita (11 mai) ; Denise, Jeanine, Eliane, Laurent, Aymeric, Irène, Hélène,  

Monique, Elisabeth, Jacqueline, Monique, Catherine, Annie, Jeannette, 

Françoise, Cécile (15 mai) ; Muriel, Bernadette, Jacqueline, Constance, 

Simone, Nicole, Marie-Cécile, Olivier, Sylvette (16 mai) 

Nous prions pour eux, pour leur famille, pour les personnels soignants et de service qui les  

accompagnent. 

Sacrement : Onction des malades 

Nicole NICLI (68 ans), René URLACHER (96 ans), Elie LODETTI (81 ans),  

Agnès BOURET (89 ans), Michelle PARDO (81 ans), Véronique DUROT (55 ans), 

Emile MARSOL (93 ans), André REY (95 ans), Lucette MATTIVI (86 ans),  

Geneviève TREGUER (93 ans). 

Baptême 
Ghjulia (samedi 22 mai)  

Première des Communions 

Romane, Thomas, Clarisse, Eva, Lucie, Léa , Elisa, 

Théo, Manon ont reçu le sacrement de l’Eucharistie 

pour la première fois le jeudi 13 mai. 

Retour sur la Confirmation d’Aymeric 

L’Abbé Jérôme, ayant reçu délégation de la part de notre Evêque,  

a confirmé Aymeric, le 22 mai à Saint-Joseph. 

« Aymeric, sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu ». 

Aymeric s’investit dans la paroisse grâce au groupe « Ainsi soit-il ». Merci à 

ceux qui l’ont accompagné jusqu’à ce jour. 

Pour cette fin d’année 
Nous arrivons à la fin de l’année de catéchèse et d’aumônerie et pour finir cette année si spéciale, 

nous nous retrouverons le dimanche 13 juin pour clôturer l’année. A cette occasion nous tirerons 

une tombola à laquelle tout le monde peut participer bien sûr. De très beaux lots seront  

distribués, (2 PC portable, enceinte Bluetooth etc…) 

En attendant cette fête le weekend du 5 et 6 Juin aura lieu 

la vente de crêpes, vente au petit parking du chat d’OC, 

au foyer de Burges et à la sortie des messes et de la salle 

paroissiale. Nous avons besoin de farine, lait entier,  

parfum crêpe, rhum et suce vanillé. 

Merci de vos dons à tous et de vos participations. 

Pour l’EAP, Hervé 
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Du cœur de Jésus à notre communion 

Pionnier de la mission auprès des Pygmées en Centrafrique, Michel Lambert s’est employé à leur 

annoncer la Bonne-Nouvelle tout en respectant leur culture et leur dignité personnelle. Avant  

d’entrée à « Ma Maison », à Agen, il vivait au Passage d’Agen. Rappelé par Dieu en novembre  

dernier, nous avons célébré ses funérailles à Sainte-Jehanne. Michel repose au cimetière de  

Dolmayrac. En ce mois du Sacré Cœur où nous célébrons le Corps et le Sang du Christ, Racines, à 

partir de sa réflexion nous invite à nous interroger sur notre « communion ». 

« Au début de ma vie avec eux, après une longue marche dans la forêt équatoriale, je trouve un 

petit campement d'une dizaine de huttes en feuilles déposées en cercle dans une petite clairière : 

au milieu d'une cinquantaine de Pygmées, se trouve un villageois (un grand noir, un bantou) venu 

avec des cigarettes et du manioc qu'il échangeait contre de la viande de chasse. 

La nuit venue, après avoir partagé entre eux et 

avec moi la viande et les tubercules que la forêt 

leur a donnés, ils allument un grand feu et se  

mettent à danser tout autour. De temps en temps 

un jeune 'Pygmée sort du foyer une machette, se 

frotte la plante du pied droit sur le métal rougi par 

le feu et l'applique sur la poitrine d'un enfant  

malade. Des chants polyphoniques de toute  

beauté que seuls les pygmées savent exécuter, 

emplissent l’atmosphère. 

Une cigarette circule de bouche en bouche. La lune baigne cette clairière d'une douce clarté.  

Allongé sur une peau d'antilope, je me sens transporté dans un autre monde. Cette forêt vierge 

qui fait peur quand on ne la connaît pas, je la sens comme un refuge gigantesque, un asile de 

paix, une mère nourricière. La nature à l'état pur ! Rien d'artificiel, mais seulement le chant des 

Pygmées, le crépitement du feu, le langage de la forêt et le clin d'œil de la lune. 

Tout prend un aspect enchanté et mystique ; les plantes, les arbres, le feu, la lune, les vibrations 

du tam-tam, l'harmonie des chants, les Pygmées eux-mêmes tellement intégrés à cette nature 

merveilleuse, prennent une dimension nouvelle. 

Après avoir expérimenté cette perception, je ne pourrai jamais considérer les êtres et les  

personnes comme auparavant. J'ai senti une telle communion des Pygmées entre eux et avec la 

nature environnante que j'ai pensé qu'ils étaient en communion avec Dieu, d'autant plus que les 

villageois qui les exploitaient sans le savoir m'avaient dit dans la soirée : "Demain je vais aller au 

village, car le pasteur vient et je vais aller "prendre" la communion". La communion ! Ah oui, ma 

théologie en a pris un sacré coup. Je me disais : "Moi, prêtre catholique, qu'est-ce que je fais au 

milieu de ces gens ? ... Je refais mon séminaire, j'apprends la vie". Et je me sentais en paix, une 

paix si profonde que je me suis endormi à deux mètres des tam-tams, en pensant que j'étais le 

plus heureux des hommes. » 

Extraits de la revue « Jésus » ou « Les cahiers du Libre Avenir n°98 »,  décembre 1997 

Le coin des aînés, mais pas que ... 



 

 

 

Le coin des adolescents, mais pas que ... 

Page  10 

RACINES 

https://youtu.be/NFIwKj5h5m0 

J'habite l'humanité 

 
Une humanité prodigieuse, qui couvre la terre entière. Les démographes disent que, depuis ses 

débuts jusqu'ici, l'espèce a engendré quelque 82 milliards d'individus et en reste 6. J'ai dû apparaî-

tre vers le 76ème milliard ! C'est impressionnant mais un peu abstrait pour qui n'est pas statisticien. 

Par militance et par profession, j'ai rencontré en chair et en os, pour des échanges passionnés, une 

convivialité et une hospitalité jamais démenties, toutes sor-

tes d'humains que je ne cesse d'évoquer comme une sorte 

de vaste famille : Indien quechua dans les Andes chiliennes, 

« Natives » en Inde, Kanak des "tribus" calédoniennes, 

joyeux Polynésiens de Tahiti, industrieux citoyens des bi-

donvilles de Bombay, Dakar, Manille, Santiago, Buenos-

Aires, Montevidéo, Sao-Paulo, Bogota, Le Caire, paysans de 

la pampa, du pays Bestiléo à Madagascar, terrorisés par les 

voleurs de bœufs, des Comores, de l'Inde du Centre, et de 

tant de pays d'Afrique de l'Ouest ou du Centre. 

L'humanité a pour moi tous ces visages, et bien d'autres, 

comme les haut prélats du Vatican, les représentants des peuples à l'ONU, les ministres que j'ai  

servis. Elle me tient chaud et, même si elle se fait très dense parfois, elle ne 

m'embarrasse pas. Je suis de cette humanité. 

Gabriel MARC 

 

Toi, te sens-tu de cette humanité ? Comme chrétien, comment apporter ta 

pierre à l’édifice de notre maison commune ? 

Années de la famille : Témoignage de Théo 

Théo et sa famille ont reçu l’icône de la Sainte-Famille que cet enfant, qui 

vient de faire sa Première des communions, décrit en ces termes : 

« Jésus, Marie, Joseph, des anges et le Saint-Esprit ». 

 

Théo, heureux de cette expérience nous dit : « J’aimais bien prier. Ca m’a 

permis de prier avec papa et maman. J’ai été très content de recevoir 

cette icône, c’était la première fois que je la recevais. » 

 

Depuis le mois de septembre, cette icône passe de famille en famille, de 

foyer en foyer. Par ce moyen, nous prions pour les vocations ici et  

ailleurs … Poursuivons cette chaîne de prière dans notre paroisse. 

https://youtu.be/NFIwKj5h5m0


 

Coloriage Cœur de Jésus  réalisé par Loïc G. 
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Le coin des enfants, mais pas que ... 

Mots croisés sur le Cœur de Jésus 

Faire un cœur en origami ! 



 

R E T RO U V E Z   

«  R A C I N E S  »  ET  B EA U C O U P  D ’ A U T RE S  NO U V E L L E S    

S U R  L E  B L O G  !  

h t t p : / / p a r o i s s e s a i n t e c a t h e r i n e d u p a s s a g e 47 . o v e r - b l o g . c o m /  

8 rue Charles de FOUCAULD 

47 520 LE PASSAGE 

05 53 96 77 83 

paroisse.saintecatherine@diocese47.fr 

Secrétaire de la paroisse : Danielle  

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi  

De 8h00 à 12h00 

N°7, JUIN 2021 

Intentions du Pape François pour ce mois de juin :   

Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une  

communauté chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité,  

fidélité et patience. 

PAROISSE SAINTE-CATHERINE DU PASSAGE 

Jésus, j’ai confiance en Toi ! 

Seigneur Jésus, Tu es notre Sauveur et notre Dieu ! 

 

Fais que notre regard ne se fixe jamais sur d’autre étoile que celle de 

l’Amour et de la Miséricorde qui brille sur ta poitrine. 

Que ton Cœur soit donc, ô notre Dieu, le phare lumineux de la foi, 

l’ancre de notre espérance, le secours toujours offert dans notre  

faiblesse, l’aurore merveilleuse d’une paix inébranlable, le soleil qui 

éclaire nos horizons. 

Jésus, nous nous confions sans réserve à ton Divin Cœur.  

Que ta grâce convertisse nos cœurs.  

Par ta miséricorde soutiens les familles, garde-les dans la fidélité de 

l’amour. 

Que ton Evangile dicte nos lois.  

Que tous les peuples et les nations de la terre se réfugient en ton 

Cœur très aimant et jouissent de la Paix que Tu offres au monde par 

la Source pure, d’amour et de charité, de ton Cœur très  

miséricordieux. Amen  

Saint Jean Paul II  

Intention de prière paroissiale 

Je vous remercie beaucoup pour la retraite spirituelle de 30 jours dans la tradition 

de Saint Ignace que vous m’avez offerte au moment de mon départ et je me confie à 

votre prière pendant son déroulement du 2 juillet au 2 août prochains. Vous ferez 

aussi partie de ma prière ainsi que votre curé.      

        Père Thibaud de LA SERRE 


